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Mardi 3 septembre
10 h 30, installation  
du nouveau procureur 
au palais de justice de Gap.

Jeudi 5 septembre
10 h 30, visite de l’école  
du Saint-Cœur à Gap  
pour la rentrée scolaire.

Samedi 7 septembre
20 h 00, messe d’installation 
du père André Bernardi comme 
curé, en la cathédrale d’Embrun.

Dimanche 8 septembre
Nativité de la Vierge Marie
• 10 h 30, messe au sanctuaire 
Notre-Dame-du-Laus 
coprésidée avec Mgr Alain 
Castet, évêque de Luçon.
• 17 h 00, messe d’installation 
du père Sébastien Dubois 
comme curé, en la cathédrale 
de Gap.

Du mardi 10 
au jeudi 12 septembre
Conseil épiscopal de rentrée 
au sanctuaire Notre-Dame- 
du-Laus.

Mercredi 11 septembre
19 h 00, conseil d’administration 
de l’association Notre-Dame-
du-Laus.

Vendredi 13 septembre
19 h 00, conseil diocésain  
pour les affaires économiques 
à la Maison épiscopale.

Jeudi 19 septembre
17 h 00, conférence de tutelle 
de l’Enseignement catholique 
à la Maison épiscopale.

Dimanche 22 septembre
10 h 45, messe d’installation  
du père Éric Blanchard  
comme curé, à Veynes.

Dimanche 29 septembre
• 10 h 00, messe d’installation 
du père Félix Caillet  
comme curé, à Guillestre.
• 16 h 00, messe d’installation 
du père Mamitiana Victorien 
Razanamparany comme curé, 
à l’Argentière.

Samedi 5 octobre
9 h 00, rencontre  
à Notre-Dame-du-Laus  
avec le mouvement  
Partage et Rencontre  
(Pierre Pradelles).

Dimanche 6 octobre
10 h 00, messe d’installation 
du père Jean-Pierre Oddon 
comme curé, à Saint-Bonnet.

Dans l’agenda de Mgr di Falco Léandri

À noter

Changement 
d’adresse

À noter que  
l’adresse de  

la « Maison épiscopale »  
et de l’association 

diocésaine  
n’est plus « BP 76 » 
mais « CS 46006 ».

Dimanche 1er septembre
À Gap, au-revoir du père 
Jean-Michel Bardet  
et du père Éric Blanchard.

Dimanche 
22 septembre
À Gap, fête de Saint-Arnoux 
et journée de rentrée 
paroissiale.

Lundi 23 septembre
Journée de rentrée de la 
catéchèse et du catéchuménat  
à Notre-Dame-du-Laus.

Mardi 1er octobre
Rencontre provinciale à Aix-
en-Provence des Directions 
diocésaines de la Pastorale  
de la santé.

Du mardi 1er au samedi 5 octobre
Pèlerinage diocésain du Rosaire à Lourdes.

À ne pas manquer
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Merci à nos fidèles annonceurs

« Tout enfant est unique, tout enfant est différent. »
École maternelle et primaire Sainte-Jeanne-d’Arc – Dès 2 ans. Jusqu’au CM2

5, rue David Martin – 18 bis, bd Charles de Gaulle – 05000 Gap
Tél. : 04 92 51 22 64 – Fax : 04 92 51 52 63 – Mail : ecole-jeannedarc@orange.fr



Pas de trêve, Pas de cessez-
le-feu, Pas de vacances cet 
été Pour le PeuPle syrien. 
Peu après l’attaque du 21 août, 

j’ai reçu cette analyse et ce 
témoignage. Je les livre à vos 
réflexions et à vos prières.

La crise syrienne qui dure 
depuis le 15 mars 2011, 
ne cesse de se transformer 
cumulant les analyses dans 

un labyrinthe sans précédent.
La géopolitique ne propose plus 
de logiques à ce conflit qui a fait 
plus de cent mille victimes et 
deux cent mille disparus et un 
mouvement d’exode et de trans-

fert de population qui touche six millions de réfugiés 
intérieurs et trois millions vers les pays voisins : Turquie, 
Liban, Irak, Jordanie.
Presque 40 % des Syriens sont réfugiés ou exilés, le pays 
est soumis à une destruction et une violence sans merci 
qui a traversé trois phases.
• Mouvement populaire de Printemps arabe en quête 
d’une démocratie et de libertés face à un régime musclé 
et fortifié (2011).
• Conflit armé entre l’opposition et le pouvoir, affron-
tement doublé d’un alignement de forces régionales et 
internationales qui bloquent l’ONU, le Conseil de sécurité, 
banalisant toutes les médiations (2012).
• Entrée en forces des groupes extrémistes qui brouillent 
la carte et la boussole et poussent la Syrie vers le grand 
chaos (2013).
Impossible d’imaginer l’avenir de ce pays, jadis paisible 
et terre d’accueil de tous les réfugiés du Proche-Orient.
Le plus dramatique reste l’absence de tout dialogue depuis 
trois ans, l’angoisse et le désespoir habitent ce petit peuple 
impuissant et martyrisé.
Les minorités chrétiennes de Syrie (5 %) comme celles de 
tout le Proche-Orient cherchent depuis plus de 180 ans 

la protection des puissances étrangères. Position qui les 
rend suspects aux yeux de leurs compatriotes.
Ainsi dans les conflits du monde arabe, ces chrétiens 
observent une certaine neutralité : ils ne sont ni avec le 
pouvoir ni avec l’opposition… Ils finissent par être rejetés 
des deux camps qui voudraient leur alignement.
En tout cas cette politique de l’autruche n’a pas sauvé 
les deux évêques et les trois prêtres enlevés, ni les trois 
prêtres et les milliers de chrétiens tués ou kidnappés, ni 
freiné l’exode massif des jeunes et des familles.
S’engager ou sortir de l’histoire ? est-il possible de choisir ?
D’ailleurs le Synode tenu à Rome en octobre 2010 sur 
l’Église au Moyen-Orient cherchait à sortir ces chrétiens 
de leur conformisme pour les transformer en témoins 
actifs de l’Évangile au cœur d’un monde judéo-isla-
mique… La violence a vite étouffé les fruits de ce Synode.
À noter l’amertume profonde de l’Église arménienne (la 
plus importante à Alep) composée de rescapés de 1915. 
À peine installés en Syrie, ces Arméniens doivent tout 
quitter pour partir en quête d’une nouvelle patrie. Le 
calvaire du peuple arménien n’a pas de fin.
Ce conflit internationalisé prend la Syrie en terrain d’af-
frontement détruisant le monde du travail, l’enfance 
innocente, la famille tranquille, l’école paisible, le lieu 
de culte, l’abri des pauvres et le dispensaire des malades. 
Une cruelle tragédie sous le regard silencieux de tous. 
Un petit peuple qui porte une Croix si lourde à l’image 
de Jésus innocent et souffrant. « Simon de Cyrène » se 
fait attendre.
Devant ce drame, les paroles ne disent plus rien. L’heure 
du silence arrive… Les regards silencieux, les larmes 
abondantes et les cœurs brisés forment un langage qui 
rejoint le Cœur Immaculé de Marie au pied de la Croix… 
Plusieurs chantiers d’agrandissement des cimetières sont 
en cours.
Une fillette de six ans jouait avec son frère à cache-cache, 
un franc-tireur abat le petit…
Au cimetière la fillette creuse chaque jour de ses mains la 
tombe de son petit frère en criant : « Sors de ta cachette, 
je ne veux plus jouer. » ▲

À noter

À ne pas manquer

+ Jean-Michel 
di Falco Léandri
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4 Officiel

•  Les pères Ludovic Frère et Sébastien Dubois sont nommés 
chanoines titulaires du chapitre cathédral.

Ces nominations prennent effet  
au 1er septembre 2013.

•  Concernant les doyens, outre la nomination déjà annoncée 
du père André Bernardi, avec prise d’effet au 1er septembre 2013, 
pour le doyenné nouvellement constitué de l’Embrunais-Savinois-
Guillestrois-Queyras, sont nommés doyens (vicaires forains) :  
le père François Bedin pour le doyenné nouvellement constitué 
de l’Avance-Durance, le père Éric Blanchard pour le doyenné 
du Buëch-Dévoluy, le père Sébastien Dubois pour le Gapençais, 

et le père Jean-Pierre Oddon pour le doyenné du Champsaur-
Valgaudemar. Le père Bertrand Gournay demeure le doyen 
du Briançonnais.

Ces nominations prennent effet  
au 1er septembre 2013.

Donné à Gap, le 30 juin 2013. 
 Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Par mandement
Père Luc Pecha
Chancelier

Vie du diocèse

Par décision de l’évêque de Gap et d’Embrun

Nominations

Décret de création  
d’un nouveau doyenné
Moi, Jean-Michel di Falco Léandri,

par la grâce de Dieu 
et l’autorité du Siège apostolique Évêque de Gap et d’Embrun,

Pour le bien des fidèles confiés à nos soins,
afin de faciliter l’exercice de la charge pastorale,

décrète l’union par extinction des deux doyennés  
de la Durance et de Chorges-Avance  
et érige le nouveau doyenné de l’Avance-Durance.

Ce nouveau doyenné est établi sur les limites précédentes  
des deux doyennés de Chorges-Avance et de la Durance,  
dont nous décrétons l’extinction.

De par l’extinction des deux doyennés existants, sont déchargés  
de leur mission les deux doyens actuels  
et est nommé un doyen pour le nouveau doyenné.

Ce décret est promulgué par publication dans le n° 91 du journal 
officiel du diocèse de Gap et d’Embrun, Église dans les Hautes-Alpes, 
et sur le site internet www.diocesedegap.com.

Et le 1er septembre 2013, les deux doyennés de la Durance 
et de Chorges-Avance cessent d’exister
et le nouveau doyenné de Chorges-Avance-Durance existe.

Donné à Gap en trois exemplaires originaux, le 30 juin 2013,
sous mon seing et mon sceau et avec le contreseing du chancelier.

Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Par mandement
Père Luc Pecha
Chancelier

Décret de création  
d’un nouveau doyenné
Moi, Jean-Michel di Falco Léandri,

par la grâce de Dieu  
et l’autorité du Siège apostolique Évêque de Gap et d’Embrun,

Pour le bien des fidèles confiés à nos soins,
afin de faciliter l’exercice de la charge pastorale,

décrète l’union par extinction des deux doyennés  
du Guillestrois-Queyras et de l’Embrunais-Savinois  
et érige le nouveau doyenné  
du Guillestrois-Queyras-Embrunais-Savinois.

Ce nouveau doyenné est établi sur les limites précédentes  
des deux doyennés dont nous décrétons l’extinction.

De par l’extinction des deux doyennés existants, sont déchargés 
de leur mission les deux doyens actuels  
et est nommé un doyen pour le nouveau doyenné.

Ce décret est promulgué par publication dans le n° 91 du journal 
officiel du diocèse de Gap et d’Embrun, Église dans les Hautes-Alpes, 
et sur le site internet www.diocesedegap.com.

Et le 1er septembre 2013, les deux doyennés du Guillestrois-Queyras 
et de l’Embrunais-Savinois cessent d’exister et le nouveau doyenné  
du Guillestrois-Queyras-Embrunais-Savinois existe.

Donné à Gap en trois exemplaires originaux, le 30 juin 2013,
sous mon seing et mon sceau et avec le contreseing du chancelier.

Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

Par mandement
Père Luc Pecha
Chancelier
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Après 70 ans de sacerdoce,  
le père Louis Guillaumier s’est éteint
Le père Pierre Louis Guillaumier  
est décédé à l’EHPAD Jean-Martin à 
Gap dans la nuit du 21 au 22 juillet. 
Ses funérailles ont été célébrées le 
25 juillet en l’église Saint-André-des-
Cordeliers à Gap par Mgr Jean-
Michel di Falco Léandri.

Le père Louis Guillaumier, véritable 
« figure » parmi les doyens des prêtres 
haut-alpins, est décédé le 22 juillet, à 

l’âge de 97 ans. Né dans le Champsaur à La 
Guinguette et baptisé à Lacou en 1916, sur 
la commune du Noyer, il s’est formé à la 
vocation de prêtre à Gap, au petit séminaire 
Saint-Louis de Charance et au grand sémi-
naire de Chabanas. Né pendant la première 
guerre mondiale, il est ordonné prêtre à 27 
ans, pendant la seconde guerre mondiale, 
en 1943, par Mgr Auguste-Calixte Bonnabel. 
Il venait donc de fêter, avec le père Joseph 
Peyre, ses 70 ans de ministère sacerdotal.
Le père Louis Guillaumier a d’abord été en 
paroisse dans le Buëch, à L’Épine et Rosans, 
où le père Biquès a été tué par les Allemands, 
comme il en a fait le récit dans les registres 
paroissiaux. Il a ensuite été nommé dans 
l’Embrunais, à Baratier. Dans ces paroisses 
rurales, il connaît le rude rythme de vie des 
prêtres dans ce contexte. Très lié à la vie 
des habitants, il a assuré pendant un temps, 
avec un camion, le ramassage du lait de 
ferme en ferme. Dans les mêmes années, il 
connaît aussi, dans l’Embrunais, le renou-
veau socioculturel qu’apporte l’ouverture 
au tourisme, notamment avec la jeunesse 
des nombreuses colonies de vacances et les 
familles venant l’été. Il connaît également 
les heureuses transformations de la vie de 
l’Église qu’apporte le concile Vatican II dans 
les années 1962-1965.

À Chorges, de 1976 à 2002

De là, le père Louis Guillaumier est nommé 
à Gap, à la paroisse de la cathédrale, plus 
spécialement chargé des quartiers de L’Adret, 
Chabanas et Charance. Du fait du dévelop-
pement de la population en ces quartiers, 
le père Louis Guillaumier suit un projet 
de construction d’église dans le quartier 
de Chabanas. Mais, à la mort du père Paul 
Gleize, en 1976, il est nommé à Chorges où 
il reste jusqu’en 2002. Tout en se dévouant 

auprès de la population permanente et de la 
nombreuse population touristique, le père 
Louis Guillaumier contribue fortement à 
la rénovation du patrimoine historique, 
artistique et religieux, pour les églises, 
les chapelles et les oratoires. Aidé par une 
équipe de paroissiens, il réalise d’intéres-
santes recherches, dont un document sur la 

riche histoire de l’église de Chorges. Une fois 
retiré du ministère paroissial, venu à Gap, 
à la Maison Saint-Marcellin, tout en conti-
nuant ses recherches en histoire locale, il a 
participé à divers services, notamment pour 
l’aumônerie des sœurs de La Providence.
Doté d’une grande sensibilité et d’un bon 
sens de l’humour, le père Guillaumier a tou-
jours tenu à garder quotidiennement un 
temps d’étude pour se tenir au courant des 
travaux sur la théologie pastorale, liturgique 
et sacramentelle. Il a gardé son étonnant 
dynamisme jusqu’au bout, jusqu’aux der-
niers jours où il pressentait son « départ » :  
« Je m’en vais vers le Père », disait-il à ses 
proches. ▲

Père Pierre Fournier

Le père Louis Guillaumier, interviewé 
en avril dernier à l’Ehpad Jean-Martin.

Vie du diocèse

Messe du 10 avril 2013, jour d’anniversaire 
des 70 ans du père Louis Guillaumier.



Vie du diocèse

Le père Adrien Michel contraint  
à un repos forcé

Fin juin, le père Adrien Michel 
a malencontreusement heurté, 
en voiture, une lycéenne qui 
s’apprêtait à passer une épreuve de 
baccalauréat. Bousculé en sortant 
de son véhicule par un autre jeune, 
le père Michel s’est fracturé le col 
du fémur. Il raconte les bénéfices 
de son « repos forcé ».

Repos forcé. Il y a celui qu’a dû prendre le père Félix. 
Continuons de prier pour que son rétablissement se 

confirme. Moi aussi, j’ai été mis au repos forcé. Pas à cause de 
l’opération initialement prévue, et qui devra attendre. Oui, j’ai 
subi une agression ; mais le jeune qui m’a expédié à terre ne 
se doutait pas alors que nous avions en partage la même peur. 
Grâce à Dieu, la jeune fille que je n’avais pas pu éviter a pu le 
lendemain repasser l’épreuve de philo (copies perdues) et réussir 
son bac avec mention. C’est l’essentiel.
Bien sûr, j’ai dû me retrouver, malgré moi, à l’une de ces « 
périphéries » auxquelles notre pape François veut nous rendre 
attentif. Souffrance en attendant la pose de la prothèse et 
surtout les nuits sans sommeil à cause de mon cochambriste qui 
n’avait pas désiré, lui non plus, se retrouver à 88 ans, sur un lit 
d’hôpital. Ses gémissements, ses cris, ainsi que ceux d’autres 
patients dans le service, ont concrétisé pour moi les paroles du 
chant : « Par le corps de Jésus-Christ hurlant nos peurs dans 
la nuit des hôpitaux. » Certes, je suis resté plusieurs jours sans 
recevoir le corps eucharistique du Christ. Mais j’avais la Présence 
dans l’ancien mineur de La Mure. Je l’avais aussi dans le 
dévouement et l’abnégation du personnel soignant. Car, au-delà 
du professionnalisme, l’humanité bonne samaritaine était là.
Prêtres, nous faisons partie de la fragile condition humaine. Bien 
sûr, j’ai regretté de ne pouvoir être de la cérémonie d’ordination, 
du camp Montagne et Prière en Maurienne, du Voyage de 
l’espérance à Lourdes. J’ai regretté aussi de ne pouvoir célébrer 
les fiançailles de Clémence et Kévin, le mariage de Gaëlle et 
Cyril, ainsi que les baptêmes que j’avais préparés avec des 
parents conscients de ne pas priver leur enfant du meilleur. 
Mais, depuis longtemps, service militaire en Algérie oblige, j’ai 
appris que les temps de désert peuvent être des temps où le 
Tout-Autre parle au cœur.

Père Adrien Michel

Légende.

L’été du père Nelson da Costa
Témoignage de Nelson da Costa, ordonné prêtre le 30 juin, 
 sur l’été dans le Briançonnais et ce qu’il envisage  
pour l’automne.

L ’été dans le 
Briançonnais a été 
marqué avant tout par 

la pastorale du tourisme. 
C’est l’occasion de célébrer 
des messes en montagne 
dans les chapelles et lieux 
de culte peu fréquentés 
pendant l’hiver et de voir 
les beautés que les pay-
sages nous offrent. Une des 
chapelles les plus prisées est celle de Notre-Dame-des-Neiges où la 
messe y est célébrée une fois par semaine durant juillet et août. Elle 
surplombe la ville de Briançon ; on la rejoint soit par les sentiers 
soit par le téléphérique du Prorel.
L’été est aussi le temps des activités sportives et de développer cette 
partie de la pastorale du tourisme et d’accompagner des groupes en 
excursions et découvertes des joies de la montagne tout en donnant 
une valeur spirituelle à l’ascension en cordée par exemple.
Les jeunes de l’aumônerie de Briançon se sont retrouvés en camp 
d’été à Ailefroide dans un cadre splendide avec le thème « Plus près 
des étoiles ». Des activités comme la visite de l’observatoire sont 
venues agrémenter le camp. La contemplation du ciel grâce au 
télescope fut une belle expérience.

Les activités vont démarrer cet automne avec la rentrée sur deux 
nouvelles pistes, pour la pastorale des jeunes, il est prévu une res-
tructuration de l’aumônerie classique avec un investissement sur 
la culture (cinéma, théâtre, sorties, etc.) en lien avec la dimension 
chrétienne pour dynamiser et renouveler le sens de l’action pasto-
rale des jeunes. Un accent sera aussi davantage porté sur les jeunes 
parents ayant baptisé leur enfant au cours de l’année ainsi que les 
jeunes couples ayant demandé le sacrement de mariage. ▲

Nelson Da Costa

◗◗ L’ image◗de◗l’été
Pour la Saint-Pancrace 2013  
à La Bâtie-Neuve,  
le père Charles Troesch, curé,  
et Joël Bonnaffoux, maire, 
jouent don Camillo et Peppone  
en inversant les rôles !

6 Vie du diocèse

Au pied du glacier blanc (Pelvoux).

Nelson au sommet du Grand Ara.



◗◗ Une◗session◗◗
de◗chant◗grégorien◗◗
à◗l’abbaye◗de◗Rosans
Du lundi 30 septembre au 
2 octobre, Xavier Chancerelle, 
ancien directeur du Chœur 
grégorien de Paris, donnera 
une session de chant 
grégorien à l’abbaye de 
Rosans. Les moniales invitent 
les prêtres et séminaristes, 
les religieux et religieuses, 
les chefs ou membres 
de chorale paroissiale à 
participer à cette session. 
La session comprendra un 
enseignement théorique : 
histoire, spiritualité, modalité, 
pratique, kyriale, antiennes 
et hymnes pour l’adoration 
du Saint Sacrement, les fêtes 
de la Vierge ou autres pièces 
liturgiques ordinaires.
À noter que pour les 
personnes qui ne pourraient 
venir aux dates proposées, 
il y aura possibilité, dans la 
deuxième partie de la session 
réservée aux moniales, du 
jeudi 3 au samedi 5 octobre, 
de prévoir des cours 
spécifiques à leur intention, 
afin que personne ne soit 
empêché de venir en raison 
des dates.

S’inscrire avant  
le 15 septembre.
Renseignements auprès  
de l’abbaye Notre-Dame-
de-Miséricorde à Rosans.
Tél. : 04 92 66 70 00.
E-mail : nd.misericorde@
nordnet.fr

L’été du père Nelson da Costa
Témoignage de Nelson da Costa, ordonné prêtre le 30 juin, 
 sur l’été dans le Briançonnais et ce qu’il envisage  
pour l’automne.

Saint-Jacques : la marche de Compostelle  
à Monêtier-Allemont
La fête de l’apôtre saint Jacques a été honorée en divers lieux jacquaires du diocèse, 
notamment à Chorges, à la chapelle rénovée de Chanteloube. Par ailleurs, une nouvelle 
Marche haut-alpine de Compostelle a été coanimée, le 23 juillet, par le secteur 
paroissial de La Saulce, le Service diocésain de formation, et les Amis haut-alpins de 
Saint-Jacques.

Le groupe de pèlerins devant l’église de Monêtier-Allemont.

Avec une quarantaine de participants, la messe de saint Jacques a été célébrée à l’église de Plan-de-
Vitrolles, avec bénédiction des pèlerins. Mme le Maire de Vitrolles, Claudie Joubert, a accompagné 
les marcheurs sur toute la randonnée en suivant le chemin historique de Compostelle. Aux diverses 
haltes, des informations ont été données : à Monétier-Allemont, par M. le Maire, Henri Mévlhon, à 
Ventavon, par le maire-adjoint Régis Roumieu, et par l’historien local Denis Buffet.
À l’église de Ventavon, le père Fournier a présenté le beau vitrail de Marie-Madeleine, sainte très liée 
aux chemins de Compostelle, comme à Vézelay.
Après le pique-nique, le groupe est arrivé à l’oratoire rénové de Saint-Roch au Beynon, oratoire béni 
par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri en octobre 2011.
L’an prochain, la Marche haut-alpine de Compostelle se poursuivra vers le Buëch et Sisteron. ▲

Père Pierre Fournier
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Vie du diocèse

L’émotion d’un 15 août au Laus
Pour fêter l’Assomption, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri avait invité le père Michel-Marie 
Zanotti-Sorkine et le chanteur Grégoire au Laus, l’un pour l’homélie de la messe du matin, 
l’autre pour lire et chanter Thérèse de Lisieux dans la soirée. « C’était génial, merci », « 
du matin jusqu’au soir ce fut une réussite ! », de l’avis de Facebookers. Les deux invités 
s’exprimaient ainsi juste avant leur venue.

Grégoire :  
« Je remercie tous ceux
qui font de leur foi un sourire »

Grégoire, pourquoi avoir accepté l’invitation  
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri ?

Lorsque le projet d’album Thérèse, vivre d’amour a vu le jour, 
on a contacté Mgr Jean-Michel di Falco Léandri pour qu’il 
enregistre un texte. C’est quelqu’un de très sympa. Il m’avait 
dit que ça lui ferait plaisir que je passe car j’ai une maison de 
vacances pas loin, dans la Drôme. Je ne connais pas Gap. C’est 
l’occasion de découvrir la ville. Je vais interpréter quelques 

chansons, pas mal d’inédits de Thérèse composés pour la tournée 
avec Natacha Saint-Pier, des textes plus obscurs. Je vais lire des 
paroles de Thérèse. Je mets tout ça en place juste pour l’occasion.

Est-ce vous qui avez eu l’idée d’un album  
sur sainte Thérèse de Lisieux ?

Non, c’est Roberto Ciurleo et Eléonore de 
Galard qui m’ont proposé de mettre en musique 
ses poèmes. Je savais qu’elle avait écrit pas 
mal de textes, mais je ne savais pas qu’elle 
était l’auteure de poèmes Elle était si précise 
dans la forme alors qu’elle était si jeune ! 
J’ai toujours été fasciné par Rimbaud qui a 
écrit très jeune. En tant que sœur carmélite, 
je m’attendais à quelque chose de peut-être 
plus pesant. Je suis touché qu’une religieuse 

parle d’amour sans être moralisateur. C’est ce que j’ai pu retrouver chez Martin Luther King, mère Teresa, 
Gandhi, qui ont su parler aux autres sans leur imposer leur foi. Ce ne sont pas des donneurs d’ordres.

Quel regard portez-vous sur l’Église d’aujourd’hui ?

Quand je suis né, le pape était Jean Paul II, aujourd’hui c’est François. Je les trouve plutôt bien. J’ai 
l’impression qu’avec le pape, il y a cette idée d’aller vers les pauvres, de donner. Dans l’album, je 
remercie tous ceux qui ne font pas de leur foi un combat mais un sourire, une main tendue vers l’autre. 
Avec sainte Thérèse de Lisieux, il y a cette idée-là. C’est cette force qui me fascine. Ce que je retiens 
de l’Église, c’est ce côté-là. Tous les textes religieux que j’ai lus, catholiques ou non, parlent d’amour. 
Certaines personnes cherchent la petite bête pour diviser alors qu’il y a cette idée de communion 
entre les peuples ; Tant qu’elle va dans un sens altruiste et humaniste, la religion me plaît. ▲

Extraits de propos recueillis par Marie-France Sarrazin
parus dans Le Dauphiné libéré du 15 août
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Père Zanotti-Sorkine :
« Marie habite mon cœur et je vis en elle »

Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine, pourquoi avoir accepté l’invitation  
de Mgr Jean-Michel di Falco Léandri ?

En principe, je refuse toutes les invitations extérieures – et Dieu sait si elles sont nombreuses – ma 
vocation étant d’être pour le moment curé de paroisse, ce qui implique une fidélité sans faille à mon 
ministère habituel. Et c’est d’ailleurs à ce prix-là que les fruits sont là. Cependant, je demeure très 
attentif à ce que Dieu pourrait me demander – n’oublions pas qu’il est le roi de l’inattendu et des 
surprises ! – si bien que lorsque Mgr Jean-Michel di Falco Léandri m’a invité à venir au Laus, je me suis 
retrouvé dans l’impossibilité intérieure de refuser. J’en déduis qu’il doit y avoir des raisons importantes 
pour lesquelles ma présence est exigée… Et puisque nous sommes entre nous, je vous le dis bien 
simplement : j’apprécie beaucoup Mgr di Falco, notamment sa volonté d’unir d’apparents contraires. 
Il ne laisse pas la lumière du Christ brûler dans le seul sanctuaire, on sent très bien qu’il dit à tout 
homme : « L’évangile est pour vous ! Emparez-vous de sa beauté ! Vous êtes chez vous chez le Christ ! » 
Et il me plaît de voir ainsi un homme, un prêtre, un évêque qui fait tomber quelques barricades…

Quel sera l’objet de votre intervention ?

Le matin, à la demande de Mgr di Falco, j’ai donné l’homélie, et c’est ma joie d’évoquer 
le grand mystère de l’Assomption de Marie, c’est-à-dire sa présence éternelle près de 
Dieu et près de nous. L’après-midi, j’ai évoqué la grande figure de Maximilien Kolbe, 
apôtre intrépide et démesuré qui n’en finit plus d’éclabousser d’héroïsme évangélique 
notre siècle, et tout laisse à penser que cela durera jusqu’à la fin des temps.

D’après vous, l’Église manque-t-elle d’hommes comme vous, à la voix qui porte ?

L’Église vient de recevoir le pape François, et sa présence, ses choix, ses paroles nous disent assez ce que 
le Saint-Esprit attend des serviteurs des Dieu que nous sommes…  
À nous de ne pas louper le coche et de nous aligner avec nos personnalités propres. ▲

Extraits de propos recueillis par Marie-France Sarrazin
parus dans Le Dauphiné libéré du 15 août

Journée du patrimoine

Une conférence sur la Bible  
et ses traductions
Pour les prochaines Journées du patrimoine samedi 14 et dimanche 15 septembre, le Service 

diocésain de formation et la Bibliothèque diocésaine Mgr Depéry proposent une exposition et 
des conférences sur « La Bible 1913-2013 : cent années de nouvelles éditions et traductions ». Au 
programme : Guillaume Farel et son influence à son époque, le renouveau biblique au XXe siècle, 
le travail de l’École biblique de Jérusalem et sa Bible (1948), la TOB, Segond, Bayard, la Bible 
pour les peuples, jusqu’aux toutes récentes traductions : ZeBible, La Bible en vers et versets de 
Jean Bescond, La Bible en occitan de Jean Rouquette et La Bible des familles (2013).
La Bibliothèque diocésaine dispose d’études sur le travail de traduction, sur les traductions an-
ciennes de la Bible, et surtout des Bibles anciennes et modernes. L’année dernière, la Bibliothèque 
a reçu une bible de Sacy en bon état, même si elle est incomplète.

• Samedi 14 septembre
Exposition de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Conférence à 15 h du père Pierre Fournier 
et projection par Hélène Biarnais.

• Dimanche 15 septembre
Exposition de 14 h à 18 h 30.
17 h 00, conférence du père Pierre Fournier 
et projection par Hélène Biarnais.

Renseignements à  
formationpermanente@diocesedegap.com   
et bibliotheque.depery@hotmail.fr 
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10 Jeunes

C ’est à Rio de Janeiro 
qu’ont eu lieu les 13e 
Journées mondiales 

de la jeunesse où se sont 
rendus 17 jeunes du dio-
cèse de Gap et d’Embrun, 
d’une moyenne d’âge de 25 
ans. Avec un thème choisi 
par Benoît XVI « Allez ! De 
toutes les nations faites des 
disciples » (cf. Mt 28, 19), 
cette édition fut la première 
pour le pape François.
La première partie du pè-
lerinage a eu lieu sur une 
île face à Salvador de Bahia, 
où les jeunes du diocèse 
ont passé plusieurs jours, 
découvert le Brésil et le 
groupe Mag + s (jésuites) 
que le diocèse a rejoint, 
groupe de 1500 jeunes du 
monde entier dont plus de 
250 Français.
La deuxième semaine, le groupe du diocèse a été séparé en deux. Une 
partie en pèlerinage sur les traces du saint Joseph de Anchieta vers 
Sao Paulo et l’autre dans les quartiers pauvres pour une immersion 
culturelle, tous mélangés avec d’autres jeunes Mag + s de différents 
pays : Indonésie, Chili, États-Unis, etc.
Enfin, une troisième partie s’est bien sûr déroulée à Rio-de-Janeiro, 
pour le grand rassemblement des JMJ, autour du pape François. 
Tous ont pu le voir de très près. Une expérience d’une grande fer-
veur avec plus de 3 millions de jeunes ! Le groupe du diocèse vivait 
en petit groupe selon ce que chacun était venu chercher aux JMJ : 
spiritualité, pèlerinage, tourisme, échange, etc. ▲

Mickaël

Alexandra, JMJiste :  
« Tous, nous avons été touchés  

par la grâce »

Les JMJ de Rio ont été une expérience tout à fait exceptionnelle 
autant au niveau spirituel qu’humain. Nous avons beaucoup 

appris des Brésiliens, de leur culture et de leur pratique de la 
foi. Tous, nous avons été touchés particulièrement par la grâce 
à des moments différents. Cela s’est fait lors des experiments, en 

pèlerinage, durant des célébrations, des catéchèses, des 
rencontres diverses… Le Seigneur nous a tous rencontrés 
et rejoints au point qu’aujourd’hui nous nous sentons 
lancés, envoyés avec un véritable élan de grâces pour 
répondre à l’appel du pape de faire des disciples et d’évan-
géliser notamment les autres jeunes qui ne connaissent 
pas le Christ. 
Beaucoup n’auraient pas pu vivre tout cela sans les dons 
apportés, nous vous disons donc merci pour ces moments 
mémorables et nous prions pour vous. ▲

17 Haut-Alpins ont participé aux JMJ de Rio
17 jeunes du diocèse, d’une moyenne d’âge de 25 ans, ont participé aux Journées mondiales 
de la jeunesse (JMJ) à Rio, accompagnés du père Éric Blanchard et du diacre Mickaël Fontaine. 
un voyage en trois étapes. Explication de Mickaël Fontaine.
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Des jeunes haut-alpins s’engagent
Marie-Aimée, au service des Argentins  
les plus pauvres
Après sept années d’expérience professionnelle en station de montagne, aux Orres, 
Marie-Aimée Buffet répond aujourd’hui avec grande joie à un désir profond : celui de 
donner quelques mois de sa vie au service des personnes les plus délaissées de la société. 
Pour concrétiser cet appel, elle a choisi de s’engager dans le mouvement de Points-Cœur.

Point-Cœur est un organisme catholique français fondé en 1990 qui envoie de jeunes volontaires 
pour des missions de quatorze mois minimum, au cœur des quartiers défavorisés des grandes 
villes de 21 pays dans le monde. C’est ainsi que Marie-Aimée Buffet est envoyée, dès octobre, 

au Point-Cœur de Buenos-Aires (Argentine). Elle y restera dix-huit mois.
Sur place, sa vie s’appuiera sur trois piliers fondamentaux de l’œuvre de Points-Cœur. Tout d’abord, 
la vie de prière avec offices du matin et du soir, adoration du Saint Sacrement, messe et chapelet 
qui rythmeront chacune de ses journées. Puis la vie communautaire : « Je rejoins à Buenos-Aires 
trois autres volontaires : une Française, un Allemand et un Américain, et nous formerons ensemble 
une communauté de vie au service des habitants du quartier. » Enfin la vie de compassion : « Notre 
première mission au cœur du quartier sera simplement d’être des artisans d’amitié et de réconfort 
auprès des personnes les plus souffrantes, dans leur cœur et dans leur corps. »
Au-delà de cette présence d’amitié auprès de ses voisins, les volontaires exerceront aussi plusieurs 
apostolats spécifiques : distribution chaque jour de repas aux personnes de la rue, organisation 
de jeux et de camps pour les enfants du quartier, visites hebdomadaires aux malades du sida dans 
un hôpital de Buenos-Aires et soutien à leurs familles.
« Cette mission à venir au service de mes frères argentins les plus pauvres, particulièrement 
des enfants, dans la patrie de notre pape François, me remplit de joie, et j’aimerais pouvoir vous 
associer à ce beau mouvement de miséricorde ! » ▲

Envoi en mission lors de la messe de 10 h 30 du dimanche 22 septembre au sanctuaire Notre-Dame du Laus. 
Présence des louvettes des Guides et Scouts d’Europe de Gap, dont Marie-Aimée s’est occupée ces deux 
dernières années.

Parrainez Marie-Aimée
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
parrainer Marie-Aimée Buffet et 
participer ainsi, à votre manière et 
selon vos possibilités, à son projet. 
En effet, le coût moyen de sa mission 
au Point-Cœur de Buenos Aires sera 
de 450 euros par mois. Sachez, par 
ailleurs, qu’elle participe elle-même à 
l'achat de son billet d'avion et de son 
visa.En la soutenant, financièrement 
et/ou spirituellement, vous vous 
associerez pleinement à la vie du 
quartier dans lequel elle est envoyée, 
et vous recevrez tous les deux 
mois des nouvelles de sa mission.  
Précision utile : votre don est 
déductible fiscalement à 66%. Don 
en ligne sur le site de Points-Cœur : 
www.po.jntscoeur.fr

17 Haut-Alpins ont participé aux JMJ de Rio

Clémence : « Vivre et véhiculer  
les valeurs chrétiennes »
Engagée comme volontaire au sein de la Délégation catholique pour la coopération (DCC), 
Clémence Lloret, 29 ans, partira en septembre pour une mission de professeur de français  
à Fandriana, Madagascar.

Quand partez-vous et pour combien de temps ?
Je pars au mois de septembre pour deux ans.

Quelle va être votre mission ?
Je serai professeur de français pour quatre 
classes, soit 250 élèves, au sein de l'établissement 
tenu par les frères de Saint-Gabriel.

Pourquoi partir en coopération ?
Diplômée d’un master 2 Sciences politiques  
et stratégies d’action publique internationale, 
je me destine depuis toujours  
à un avenir au service du développement.

Qu’espérez-vous apporter ?
Mon savoir-faire afin que tout homme 
soit libre de vivre dignement.

Qu’espérez-vous pour vous-même ?
Apprendre d’autres cultures et surtout 
un savoir-vivre simplement.

Pourquoi avoir choisi de partir  
dans le cadre de la DCC ?
Partir dans un cadre d’Église permet de vivre 
et de véhiculer les valeurs chrétiennes. ▲

Pour en savoir plus :
www.ladcc.org
www.freres-saint-gabriel.org



Première messe du père Damien  
de Baumont.

Première messe du père André Girier.

Accueil des groupes et grandes fêtes liturgiques

Dixième anniversaire de la bénédiction abbatiale

Joie paisible et communion fami-
liale caractérisent ce 2 juillet où les 

moniales ont commémoré le dixième 
anniversaire de la bénédiction abbatiale 
de mère Françoise Mathieu. Elles ont 
souhaité y associer les dix ans d’épisco-
pat à Gap de Mgr di Falco Léandri qui a 
célébré la messe conventuelle, entouré 
de l’aumônier de la communauté, du 
curé de Rosans, du père Charles, vicaire 
à Veynes, et du père Jonquet, aumônier 
d’un groupe d’enfants de Carpentras campant près de l’abbaye.
Dans son homélie, Mgr di Falco Léandri a invité à contempler le mystère du cœur Jésus pour 
« puiser à la source même de l’amour de Dieu cet amour dont nous devons aimer les autres… 
» Message reçu par la communauté renforcée par plus de vingt moniales de Jouques et même 
de la fondation béninoise de Pèporiyakou. Message bien capté aussi par les villageois de Rosans 
et des environs, heureux de manifester leur soutien amical par leur participation à la messe.
Au cours l’après midi, devant Mgr di Falco Léandri qui a fait la joie de partager tous les moments 
de cette journée, la communauté a évoqué dans une sobre et dense représentation la geste de 
Cluny et plus spécialement la figure de son sixième abbé, Pierre le Vénérable. ▲

Durant l’été, divers groupes de jeunes se 
sont succédé pour camper aux abords de 

l’abbaye et respirer, outre le bon air des Alpes, 
quelque chose de l’atmosphère bénédictine. 
Pour s’en imprégner l’aide à certains travaux 
de la communauté est souvent une approche 
privilégiée, mais la participation aux fêtes li-
turgiques de saint Benoît et du 15 août sera 
pour tous un sommet !

Louvettes, guides et aumônerie réunis 
pour la fête de saint Benoît

Les groupes des louvettes de Gap, des guides 
de Nantes et des jeunes de l’aumônerie de 
Gémenos étant présent le 11 juillet, fête 
de saint Benoît, patron de l’Europe, Mgr di 
Falco est venu les rencontrer ce jour-là. Avec 
leurs aumôniers, il a concélébré la messe 
conventuelle. Dans son homélie en forme de 
questionnement, Mgr di Falco Léandri a fait 
réfléchir les jeunes sur ce que veut dire pour 
eux « aimer Jésus ». À la fin de la messe toute 
l’assemblée est partie en procession à l’inté-
rieur des cloîtres avant de former un grand 

cercle devant l’église. Monseigneur a béni 

alors des médailles de saint Benoît que les 
jeunes viennent recevoir un par un.

Le camp du rocher :  
un exemple de vivre-ensemble

À la fin du mois de juillet, c’est un petit groupe 
d’adolescents du Rocher qui a campé quelques 
jours dans la propriété. Une aventure pour ces 
jeunes garçons des cités de Marseille, encadrés 
par un responsable, des volontaires et deux 
familles : un temps de familiarisation avec la 
nature, d’éveil à la vie en commun et d’appren-
tissage de l’esprit de service ! Découverte de la 
vie religieuse ? De loin, car la plupart des enfants 
sont musulmans, mais l’expérience d’un après-
midi de travail avec les sœurs, le climat de paix 
et de prière ne les a pas laissés sans questions. 
Pour la communauté riche a été le témoignage 
du responsable du camp sur son cheminement 
personnel, puis en couple, qui l’a conduit d’un 
métier de journaliste à l’engagement à vivre 
pendant trois ans avec sa famille dans une cité 
du quartier nord de Marseille « parce qu’il faudra 
bien un jour apprendre à vivre ensemble », sans 
autre ambition que d’être parmi les habitants 

12 Vie consacrée

Abbaye de Rosans : un été d’activités
Anniversaire de la bénédiction abbatiale, célébration de premières messes, divers camps de jeunes autour des 
grandes fêtes liturgiques de la Saint-Benoît et de l’Assomption : tels sont les temps forts de cet été 2013 qui 
marquent de leur cadence le rythme ordinaire de la vie monastique à l’abbaye Notre Dame de Miséricorde, à Rosans.

Des premières  
messes célébrées

Dans l’action de grâces pour la 
cérémonie d’ordination de cinq 

prêtres au Laus, le 30 juin, les moniales 
de Rosans ont la joie d’accueillir pour 
une première messe à l’abbaye le père 
Damien de Beaumont, en la fête de 
sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, et 
le père André Girier, en la fête de sainte 
Radegonde. Deux autres prêtres ordon-
nés en juin, l’un de la communauté 
Saint-Martin, l’autre des Missions 
étrangères de Paris, viendront égale-
ment célébrer une première messe.
Dans le recueillement et la simplicité 
de l’église abbatiale ces célébrations 
nous font prendre conscience, davan-
tage encore, de la grandeur du mys-
tère qui s’accomplit sous l’humilité des 
signes : par les gestes et les paroles du 
prêtre, Dieu, l’Amour infini, se livre 
à nous !



C ’est certainement une 
première : trois congré-
gations de La Providence, 

issues du même fondateur le 
bienheureux Jean-Martin Moyë, 
se sont rencontrées à Gap les 
5 et 6 août : La Providence de 
Gap, La Providence de Portieux 
(Vosges) et de La Divine 
Providence de Saint-Jean de 
Bassel (Lorraine).
La congrégation de La 
Providence de Gap (1838) est 
elle-même issue de la congré-
gation de Portieux, quand deux 
sœurs sont venues, en 1823, à 
Plan-de-Vitrolles pour ouvrir 
une école et un service des ma-
lades, à la demande de la sainte 
comtesse Amélie d’Arnaud de 
Vitrolles (1797-1829).
Les sœurs ainsi présentes 

sont d’Europe (France et 
Italie notamment), d’Amé-
rique Latine (Mexique, Brésil), 
d’Afrique (Bénin), et d’Asie 
(Inde, Vietnam) : une vraie 
Pentecôte. Ensemble, elles 

ont visité la maison-mère des 
Sœurs de Gap. Elles ont fêté 
la Transfiguration à Plan-de-
Vitrolles, avec visite de la mai-
son familiale d’Amélie. Que 
d’informations mutuelles et de 

perspectives spirituelles et pas-
torales échangées ! La rencontre 
historique s’est poursuivie en 
pèlerinage d’action de grâces à 
Notre-Dame-du-Laus. ▲

Père Pierre Fournier

de la cité un visage de Dieu qui les aime. En 
échange ? La joie surabondante, malgré obs-
tacles difficultés et échecs, du don gratuit qui 
s’émerveille des moindres pépites d’or : une 
amitié nouée, un conflit qui s’apaise, un jeune 
qui prend un bon chemin, ou bien, à la fin d’un 
camp comme celui-là, le désir des jeunes que 
de tels moments durent encore…

Louveteaux et jeannettes présents  
pour la fête de l’Assomption

Un dernier groupe de louveteaux et de jean-
nettes SUF d’Aubagne est arrivé le 15 août ! 
Un début de camp prometteur sous protec-
tion mariale ! Enfants et responsables ont 
pris part, en cette fête de l’Assomption, à la 
retraite aux flambeaux. Dans cette vallée des 

Alpes que le soir recouvre peu à peu « de son 
manteau de velours » la procession a rassem-
blé moniales, prêtres et séminaristes, familles 
et enfants, louveteaux jeannettes et leurs 
chefs dans une fervente prière à Marie pour 
la France, pour l’Église et pour les familles. 
Ce cortège de petites lumières trouant la 
nuit, qui avançait au chant vigoureusement 
scandé des litanies et des « Ave Maria », n’a 
pas été un point isolé : il était uni à toutes les 
paroisses et aux grands sanctuaires mariaux 
de France. Uni aussi à toute l’Église dans une 
ardente supplication pour tant de nos frères 
qui ont vécu cette fête dans la souffrance et 
la violence de la persécution. ▲

Les sœurs de Rosans

11 juillet, remise de médailles aux guides de Nantes. Les jeannettes en pleine récolte. Messe au camp. 

Les sœurs de La Providence, amis et paroissiens devant la maison familiale d’Amélie à Plan-de-Vitrolles.

Rencontre historique des sœurs de La Providence
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Travail à la ferme des jeunes du Rocher.
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Pour la rentrée 

2013, 
des places 

sont encore 

disponibles ! 

Renseignez-vous !

À l’initiative de cette ren-
contre, le CCFD – Terre 
solidaire des Hautes-Alpes 

qui a souhaité organiser un dé-
bat sur les différents modèles 
agricoles et celui susceptible de 
nourrir au mieux les 11 milliards 
d’humains à l’horizon 2050. Six 
intervenants ont participé au dé-
bat, face à un public de plus de 
cinquante personnes. Les trois 
axes de discussion portaient sur 
l’accès aux ressources, terres, eau, 
semences ; la recherche de prix 
équitables pour l’obtention de re-
venus décents ; et les politiques 
de soutien à l’agriculture avec 
notamment la nouvelle Politique 
agricole commune (Pac).
En parallèle, dans le jardin de 
l’abbaye, la nouvelle exposition La 
faim sans fin ? du Comité français 
pour la solidarité internationale, 

dans le cadre de sa campagne 
AlimenTerre, montrait au public 
l’imbrication des différentes pro-
blématiques conduisant au nau-
frage de l’agriculture paysanne : 
agrocarburant, accaparement 
des terres, concurrence déloyale, 
spéculation sur les produits 
vivriers, etc.
L’après-midi, les organisations 
présentes le matin, auxquelles 

s’ajoutaient Amnesty 
International et Artisans 
du Monde, exposaient leurs 
activités respectives sur des 
stands.
Un jeu de rôle intergénéra-
tion « Élément Terre, mon 
cher Watson », animé par 
Flore Musson d’Échan-
geons le monde, permit aux 
participants d’éprouver la 
frustration que ressentent 

les paysans du Sud lorsqu’ils sont 
spoliés de leurs terres par les so-
ciétés agro-industrielles.
Ce même après-midi, un pro-
gramme de projections vidéo 
sur les questions de souveraineté 
alimentaire et les perspectives en-
courageantes de l’Agroécologie – 
il est possible de nourrir le monde 
sans pesticides – fut suivi par un 
public assidu et enthousiaste.

La rencontre s’est conclue par 
une célébration présidée par Jean-
Claude Sauzet, aumônier natio-
nal du CCFD – Terre solidaire.
On peut résumer l’esprit de cette 
journée par le sentiment de soli-
darité exprimé lors de la célébra-
tion envers ces agriculteurs qui, 
par leur travail si mal rémunéré, 
s’efforcent de survivre tout en 
fournissant les marchés locaux, 
ici et là-bas en produits de qualité.
Les organisateurs tiennent à 
remercier la communauté de 
Boscodon pour son accueil, ainsi 
que les toutes les associations, et 
les équipes du CCFD – Terre soli-
daire 05 qui ont permis le succès 
de cette rencontre. ▲

Joël Descoings
Pour l'équipe  

du CCFD – Terre solidaire 05 

« Ici et là-bas on va s’en sortir ensemble… » Telle était la conclusion énoncée par Mamadou Cissokho président de 
l’organisation paysanne Roppa, dans le film Je mange donc je suis, présenté le 19 juillet à l’abbaye de Boscodon. Ce film 
introduisait une journée consacrée aux difficultés de l’agriculture paysanne tant dans les pays du Nord que dans ceux du Sud.

Solidaires avec les agriculteurs

◗◗ Associations◗présentes
AMAP : Association pour le maintien de l’agriculture paysanne.
Terres de liens qui apporte une réponse collective pour favoriser 
l’accès au foncier des jeunes qui s’installent.
La Confédération paysanne, un syndicat d’agriculteurs qui 
milite pour une agriculture durable de proximité, avec des prix 
justes pour des produits sains en partenariat avec sa clientèle, et 
demande que les productions soient protégées des importations 
issues d’une concurrence déloyale.
CFSI : Comité français pour la solidarité internationale.
Artisans du Monde (ou Échangeons le monde) qui passe des 
contrats d’achats avec des groupements de producteurs des pays 
du sud, sur la base de prix « équitables » garantis, en échange 
d’un cahier des charges prévoyant le réinvestissement d’une 
partie du chiffre d’affaires dans des projets de développement 
communautaire.

Les intervenants du débat sur les défis de l’agriculture paysanne.
Ci-contre, public attentif pendant la projection 

du film Je mange donc je suis.

Michel Collignon, « gardien » du stand 
du CCFD – Terre solidaire.
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L 'association 82 – 4 000 sou-
tient le droit au loisir pour 
tous au travers de l’ascen-

sion par une équipe de guides 
des 82 sommets des Alpes de 
plus de 4 000 mètres. D’où son 
nom. Grâce au fonds récoltés 
dans le cadre de ces ascensions 
étalées sur plusieurs mois, elle 
permet à ATD Quart-Monde de 
financer des projets d’accès de 
jeunes démunis aux loisirs, et 
en particulier à la montagne.
Le droit au loisir est le droit de 
se reposer librement, de rêver, 
de réaliser ses rêves. Il est un 
droit fondamental de la per-
sonne humaine. Notre équipe 
d’amis qui s’est constituée au-
tour de cette aventure (guides, 
photographes de montagne, 
communicants) a la chance 
de pouvoir exercer ce droit de 
façon visiblement éclatante, en 
montagne.
Nous voulons en promouvoir 
l’existence, et agir pour la dé-
fense de se droit pour tous, sur-
tout pour les plus défavorisées 
dans nos sociétés.
Par notre action nous sou-
haitons convaincre un grand 
nombre de personnes que ce 
droit existe et que son exercice 

contribue au développement de 
la personne et au bien social.

Le loisir ouvre la vie

Concrètement, nous souhai-
tons déclencher chez les per-
sonnes sensibilisées, un élan 
de solidarité en faveur des plus 

démunis de notre société, par 
un soutien actif à l’association 
ATD Quart-Monde. Les plus 
pauvres sont notre guide. Nous 
mettrons tout en œuvre pour 
constituer, grâce à ATD, un par-
tenariat sur le terrain et dans 
les actions de communication.

Acte militant pour le droit au 
loisir pour tous : celui de vivre 
un rêve jusqu’au bout, partager 
ce rêve, redécouvrir la saveur 
des rencontres.
Rêves de montagne, dons à par-
tager : militer pour que chacun 
puisse vivre ses loisirs, l’exer-
cice d’un droit fondamental 
délaissé, parmi de plus urgent.
Action de solidarité avec ATD 
Quart-Monde : trouver des 
fonds, partager concrètement 
ses biens et ses loisirs.
Accroche ta vie à une étoile, 
solidaire des plus fragiles éco-
nomiquement : fait savoir que, 
sortir de la misère est une né-
cessité, la misère viole la per-
sonne dans sa dignité et sa li-
berté d’agir librement pour son 
propre bien et celui des autres.
Le loisir ouvre la vie, c’est un 
droit fondamental. ▲

Hugues Chardonnet

Plus d’informations 
sur www.824000.com
E-mail : 
4000equipesolidaire@gmail.com

82 4 000 est une association qui soutient le droit au loisir pour 
tous au travers de l’ascension de 82 sommets de plus de 4 000 des 
Alpes et organise des séjours de découverte de l’alpinisme avec des 
personnes démunies.

Ils ont pu prendre de la hauteur contre la misère
Cet été, les Écrins ont servi de cadre au projet humanitaire lancé par deux guides de haute montagne : Hugues 
Chardonnet, diacre du diocèse, et Christophe Moulin. Glaciers, crevasses, pics, crêtes, cols, refuges, « fiesta » ont été 
le quotidien de plusieurs groupes de jeunes envoyés par ATD Quart-Monde. Venus de la région parisienne, de Lyon, 
de Saint-Étienne, de Chalon, de Lille, ils ont pu découvrir la montagne grâce à l’association 82 – 4000. Explications.
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Ta main se pose sur l’épaule
de notre évêque, de nos prêtres et diacres,
des laïcs animateurs paroissiaux.
Par eux, tu mènes ton troupeau :
Ces bergers, à ton image, tu les façonnes.

Sans cesse, Seigneur, ta main les affermit,
pour qu’ils cheminent dans la force et la patience,
Et eux s’effacent devant toi :
Purs reflets, parmi leurs frères, de ta Présence.

L’Église de toi les a reçus,
Ils passent en tête pour marcher vers les montages :
Vers toi, la tête, ô Jésus,
Ils orientent tout le peuple qui les accompagne.

Vers toi, ils aimantent l’amour
de ceux qui les aiment, et eux-mêmes à toi se donnent.

Tu les consacres dans l’Esprit saint,
Et déjà, de ta Lumière tu les environnes.
Amen !

D’une famille passant ses vacances dans les Hautes-Alpes

  otre unique Berger, ô Jésus,

Messe en plein air  
le dimanche 7 juillet  
sur le site de la chartreuse  
de Bertaud, à l’occasion  
du 750e anniversaire
de la naissance  
de sainte Roseline.
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